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Informations sur les prises de vue et l’utilisation des photomontages
Dans le contexte du projet éolien à l'étude, le photomontage est l’insertion des éoliennes dans une photographie
prise en direction du secteur d’étude. En intégrant les caractéristiques des éoliennes du projet (géométrie et
implantation), une image réaliste sur les plans graphique et géométrique est obtenue, qui se rapproche le plus
possible d’une photographie du projet une fois construit. Le paysagiste peut ainsi évaluer, en un lieu particulier,
dans les conditions particulières de la prise de vue, l’impact visuel du projet.
Sur un support papier, la représentation visuelle du projet envisagé n’est possible que par l’intermédiaire du
photomontage. Il constitue un excellent support de concertation et d’évaluation et a l’avantage de pouvoir être
diffusé facilement. Il est à considérer comme un outil d’évaluation qui permet d’avoir une impression «réaliste»
des effets du futur projet. Il a une grande importance et, comme tout média visuel, fait aussi appel au «ressenti»
qui échappe plus ou moins à l’analyse cartésienne.
En fonction de la distance au projet, une seule photographie ne suffit parfois pas à la présentation d’un photomontage alors qu’il est souhaitable de montrer l’environnement du projet. Ainsi, les photomontages présentés
peuvent avoir un format «panoramique» issu de l’assemblage de plusieurs prises de vue initiales.

données techniques

encart de localisation
plus précis
position par rapport
au projet (numéroté)

numérotation et lieu
de prise de vue
commentaire / analyse

ETAT INITIAL
photographie de terrain sur
Les photomontages où le projet est visible ont fait l’objet d’une optimisation pour correspondre à la «perception laquelle seules les éoliennes
construites apparaissent
réelle». Ces vues correspondent au rendu fidèle de ce que le parc éolien serait en réalité.
Pour ces présentations optimisées, l’observateur est invité à regarder chaque photomontage du document au
format A3 en le tenant à une distance d’environ 35 cm de ses yeux. En superposant le photomontage avec le
paysage réel, il est alors possible d’apprécier la dimension des éoliennes insérées dans les simulations.
PROJET
La vue à taille réelle est centrée sur le projet et présente un angle de perception d'environ 59,5°, photographie de l’état initial
soit un angle équivalent à la vision binoculaire du champ visuel humain (résolution angulaire maxi- avec ajout des permis accordés et des éoliennes du
male de l'oeil de 60°).
projet (numérotées)
Présentation du carnet de photomontages en planches
Les photomontages présentés dans le carnet ont été réalisés et commentés par le Bureau d’études AUDDICE
(prises de vues, simulations et mise en planche).
L’analyse des photomontages a permis de mettre en évidence l’impact du projet concernant les aspects paysagers et patrimoniaux de l’aire d’étude éloignée.
Deux parties distinctes composent le carnet de photomontages :
- Partie I : simulation du projet avec le contexte éolien actuel
présentation de l'état initial avec les éoliennes en exploitation et de la simulation avec les permis accordés et le
projet envisagé sur le secteur.
- Partie II : simulation du projet avec le contexte éolien en développement (effets cumulés)
présentation de l'état initial avec les éoliennes en exploitation et de la simulation avec les permis accordés, les
projets en instruction (avec avis de l'Autorité Environnementale) et le projet envisagé sur le secteur.

Remarque
les éoliennes apparaissent en filigrane rouge lorsqu'elles sont situées à l'arrière
d'un masque visuel et donc invisibles, afin de pouvoir identifier leur position

PROJET A TAILLE REELLE
en tenant le document à
35 cm des yeux, cette présentation permet de rendre
compte des effets du projet
à taille réelle

Remarque sur les conditions de prise de vue
A la demande des services instructeurs, certains points de vue ont été refaits pour des prises avec une végétation à "feuilles tombées". Ces points ont été définis selon la couverture végétale effective dans le champ visuel,
la sensibilité et la distance d'observation. Ainsi, les points suivants font l'objet de cette reprise : PM2, PM3, PM4, les commentaires des photos
PM5, PM6, PM7, PM9, PM17, PM24.
n’apparaissent plus afin de
ne pas surcharger les repréNomenclature des parcs du contexte éolien
sentations et d’avoir une vue
Pour tenir compte du contexte éolien déjà présent et aussi pour différencier plus aisément les parcs et l’état la plus claire possible (repréd’avancement des projets, les couleurs suivantes sont utilisées en habillage sur les simulations :
sentative de la vue réelle)
- parc en exploitation : bleu
- permis accordé : vert
- projet en instruction (partie II) : jaune
- projet envisagé sur le secteur : noir
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CARNET n°1
SIMULATION DU PROJET DANS LE CONTEXTE EOLIEN ACTUEL
Présentation de l'état initial avec les éoliennes en exploitation et
de la simulation avec les permis accordés et le projet envisagé sur le secteur
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1- Depuis la RD966 au nord de Montcornet
Le site urbain de Montcornet est implanté à la jonction entre les vallées de la Serre et de l’Hurtaut, à cheval
sur la langue de terre marquant le croisement fluvial. Son église s’inscrit en coeur de bourg, en léger surplomb par rapport au tissu urbain, imposant son architecture sur le versant de la vallée. Cette église est
protégée au titre des Monuments Historiques et référencée comme Eglise fortifiée.
A l’approche de Montcornet par le nord, des covisibilités entre la silhouette urbaine, le clocher et les éoliennes en exploitation de Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet se distinguent. Cette perception débute
ici, au droit de la tour de télécommunication, et s’étend jusqu’en entrée de ville.
Les parcs éoliens s'échelonnent sur la ligne d'horizon avec conservation d'espaces de respiration évitant
la formation d'un front continu d'éoliennes au-dessus de la vallée. A terme, les permis accordés viendront
renforcés la présence éolienne dans le champ visuel.
Le projet éolien s'inscrit en surimpression de l'ensemble éolien sur Dizy-le-Gros et dans le prolongement
de celui sur Montcornet, tout en évitant une implantation en covisibilité directe avec le clocher de l'église.
Le gabarit d'éolienne retenu reste en cohérence avec le contexte éolien environnant. Le projet, de faible
ampleur, ne densifie que modérémment le contexte éolien et respecte les espaces de respiration actuels.

Coordonnées de la prise de vue :
X=773487 / Y=6957564
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
23 août 2016
Distance à l’éolienne proche :
4,0 kilomètres de l’éolienne n°1

E1
E5

E2
E3

Distance à l’éolienne éloignée :
5,4 kilomètres de l’éolienne n°4

E4

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parc de
Renneville

parc de
le Thuel

parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet
parc de
Sévigny-Waleppe

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

parcs de
Chaourse Aisne III et IV

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

parcs de
Chaourse Aisne III et IV

parc de
la Motelle

église de
Montcornet

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
parc de
Renneville

parc de
le Thuel

parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet
parc de
Sévigny-Waleppe
parc de
la Motelle

permis de
Montigny Terres
E4

église de
Montcornet
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permis de Energie Dizy
et Energies 02 et 09
E3 E1
E2

E5

permis de
l'Epine Marie-Madeleine
permis de
Champagne picarde

permis de St-Pierremont
et Goudelancourt-les-P.

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E4

E3 E2 E1

E5
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2- Depuis la RD966 en entrée nord de Montcornet
Ce point de vue fait suite au précédent et présente une vue un peu plus rapprochée depuis la RD966 en
approche de Montcornet. La silhouette de l’église protégée se détache dans la perspective, surplombant le
tissu urbain (à l'arrière des peupliers).
Actuellement, seules les éoliennes des parcs de Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet s'inscrivent dans les
perspectives. A terme, les éoliennes du projet viendront s'ajouter aux éoliennes existantes. Elles prennent
place dans le prolongement des éoliennes existantes, créant un regroupement visuel des différents parcs.
L'espace de respiration avec les éoliennes sur Chaourse est conservé, par une limitation de l'étalement de
l'implantation et une condensation des éoliennes. De ce fait, cela évite la création d'un front continu des
parcs éoliens dans la perspective de la vallée et du clocher.
Les éoliennes projetées sont excentrées de la perception sur le clocher et restent en cohérence avec la
hauteur de dénivelé perçue de la vallée. Il est à noter que la présence des arbres diminue la covisibilité des
éoliennes avec l'église protégée.
Il y a une densification de la présence éolienne, mais de façon modérée et dans le respect de la configuration paysagère.

Coordonnées de la prise de vue :
X=773228 / Y=6956356
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
22 novembre 2017
E1

Distance à l’éolienne proche :
2,8 kilomètres de l’éolienne n°1

E5

E2
E3
E4

Distance à l’éolienne éloignée :
4,2 kilomètres de l’éolienne n°4

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

église de
Montcornet

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

E4

église de
Montcornet
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E1
E2
E3

E5

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E4

E3 E2 E1

E5
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3- Depuis la RD58 entre Montcornet et Vincy
La RD58 longe la vallée de la Serre sur son versant nord et permet d’apprécier sa composition paysagère.
L’observateur se situe ici à proximité de l’entrée de Vincy. Le cordon de la vallée de la Serre se perçoit nettement, ainsi que la ville de Montcornet dont l’église protégée se distingue au-dessus du tissu urbain et de la
végétation de la vallée. Le silo agricole proche a toutefois tendance à supplanter sa perception de sa masse.
La présence éolienne est réduite à quelques pales perceptibles au-dessus du versant de la vallée, sans
impact visuel particulier. Les autres parcs du territoire sont masqués par le dénivelé, seule une éolienne du
parc en exploitation de Chaourse Aisne III se devinant sur la droite de l’église.
Les cinq éoliennes projetées s'inscrivent au droit du silo agricole. Elles se perçoivent nettement, comme un
parc indépendant des autres éoliennes perceptibles. Toutefois, leur regroupement, la taille des machines et
leur situation à l'arrière de la configuration urbaine limitent leur présence visuelle.
Le projet s'inscrit sur une surface d'occupation restreinte par rapport à la vallée de la Serre lisible, limitant
l'impact de la présence éolienne sur la lecture de la vallée. De même, la présence du silo agricole et la végétation arborée amenuisent l'interaction visuelle entre les éoliennes et le clocher de Montcornet.

Coordonnées de la prise de vue :
X=774026 / Y=6956580
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
22 novembre 2017
E1

Distance à l’éolienne proche :
3,2 kilomètres de l’éolienne n°1

E5

E2
E3
E4

Distance à l’éolienne éloignée :
4,5 kilomètres de l’éolienne n°4

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

éolienne de
Chaourse Aisne III

église de
Montcornet

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

éolienne de
Chaourse Aisne III

E4

E3

E2

E1

E5

église de
Montcornet
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E4

E3

E2

E1

E5
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4- Depuis le croisement routier au coeur de Lislet
L’observateur se situe ici au coeur de Lislet, bâti au pied de la petite vallée de l’Hurtaut. Le croisement des
rues crée un large espace ouvert au coeur du tissu urbain. L'église de Lislet trône au centre du tissu urbain,
mise en valeur par l'ouverture visuelle du bâti.
Dans cette perspective, une éolienne du parc en exploitation de Lislet 2 se devine, sur la gauche du point
de vue. A terme, seules les pales de l'éolienne E1 du projet se distinguera en plus dans le champ visuel. Elle
se situe à l'arrière de la végétation marquant le site urbain, bien inférieure à la hauteur perçue de l'édifice
religieux. Sa perception est fortement réduite et liée à la perception de ses pales, sans impact notable sur
la lecture urbaine et son cadre de vie, ainsi que sur la visibilité de l'église.
Les autres éoliennes du projet sont suffisamment éloignées pour être masquées par la végétation et surtout
le relief de la vallée.

Coordonnées de la prise de vue :
X=773803 / Y=6954566
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
22 novembre 2017
Distance à l’éolienne proche :
1,3 kilomètre de l’éolienne n°1
Distance à l’éolienne éloignée :
2,5 kilomètres de l’éolienne n°4

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
éolienne de
Lislet 2
E2
E3

Une vue en filigrane est ici présentée, afin de
localiser précisément le projet éolien.
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E1
E5

E1
E5

E2
E3
E4

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E2

E1
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5- Depuis le croisement routier au coeur de Montcornet
Ce point de vue a été réalisé au croisement de la RD977 et de la RD946, au coeur de Montcornet. Le croisement des deux départementales crée une ouverture visuelle large au sein du tissu urbain et une perspective
dans l'axe de la RD977 en direction du projet éolien.
Le redressement de la vallée accueillant Montcornet érige un premier filtre visuel dans la perception. Le
boisement dense marquant une propriété privée en sortie de ville forme un second filtre visuel. Ces deux
filtres concourent à fortement minimiser la perception du projet éolien, seules des extrémités de pales des
éoliennes E1 et E2 se révélant visibles. Ces deux éoliennes sont masquées par la végétation, tandis que le
reste du projet éolien se trouve dissimulé en partie par la végétation, mais surtout par la topographie.
Le projet éolien n'a pas d'impact notable sur la perception visuelle en coeur urbain.

Coordonnées de la prise de vue :
X=772953 / Y=6955517
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
22 novembre 2017
Distance à l’éolienne proche :
1,9 kilomètre de l’éolienne n°1

E1
E5

E2
E3
E4

Distance à l’éolienne éloignée :
3,4 kilomètres de l’éolienne n°4

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
E1

éolienne de
Lislet 2
E4

Une vue en filigrane est ici présentée, afin de
localiser précisément le projet éolien.
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E2
E3

E5

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E1
E2

137

6- Depuis la RD36 dans la vallée de l'Hurtaut
La vallée de l’Hurtaut forme un vallon adjacent à la Serre. Elle présente un fond plat et une amplitude faible
limitant son encaissement. Les versants sont peu marqués et se mêlent doucement aux plateaux agricoles
environnants. Son tracé est marqué d’une ripisylve dense masquant partiellement le cours d’eau aux regards. Cette vallée est concernée par des interactions avec les parcs de Lislet 1 et Montloué.
Malgré la faible amplitude de la vallée, le dénivelé est suffisant pour masquer complètement le projet éolien
aux regards. Invisible, il n'a aucun impact sur le fonctionnement paysager de la vallée de l'Hurtaut.

Coordonnées de la prise de vue :
X=774877 / Y=6954327
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
22 novembre 2017
Distance à l’éolienne proche :
2,1 kilomètres de l’éolienne n°1

E1
E5

E2
E3
E4

Distance à l’éolienne éloignée :
3,0 kilomètres de l’éolienne n°5

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parcs de
Lislet 1 et Montloué

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)

Le projet est invisible, masqué sous la ligne d’horizon.
parcs de
Lislet 1 et Montloué
localisation approximative du projet éolien
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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7- Depuis la RD58 entre Chaourse et Montcornet
La vallée de la Serre forme un paysage sensible du territoire d’étude. Elle présente une morphologie assez
ouverte entre Montcornet et Chery-les-Rozoy (les perceptions ont été étudiées au travers des photomontages n°3, n°18 et n°19 principalement) et plus resserrées entre Marle et Montcornet. C’est dans cette
partie intimiste de la vallée que se situe le point de vue, au plus proche du projet éolien.
Les éoliennes projetées se perçoivent à la faveur des trouées dans le cordon végétal de la vallée. Les éoliennes E1 à E4 apparaissent groupées, l'éolienne E5 étant légèrement détachée de l'ensemble. Malgré tout,
le projet présente une surface d'occupation visuelle réduite, par une implantation perpendiculaire à l'axe de
la vallée (ligne de fuite).
La distance d'implantation des éoliennes par rapport à la vallée de la Serre (ici 2,9 km pour l'éolienne la
plus proche) permet au dénivelé de jouer un rôle non négligeable dans la perception du projet éolien. Les
éoliennes sont certes visibles, mais massivement tronquées par la topographie. Cette situation amoindrie
leur présence visuelle et les relègue en arrière-plan du champ visuel.
La végétation dessinant le point de vue concoure à minimiser la visibilité du projet, la hauteur des arbres
étant largement supérieure à celle des éoliennes et écrasant donc leur perception.

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)

E1
E4

Une vue en filigrane est ici présentée, afin de
localiser précisément le projet éolien.
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E2
E3

E5

Coordonnées de la prise de vue :
X=772471 / Y=6956476
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
22 novembre 2017
Distance à l’éolienne proche :
2,9 kilomètres de l’éolienne n°1

E1
E5

E2
E3
E4

Distance à l’éolienne éloignée :
4,4 kilomètres de l’éolienne n°4

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E2 E3

E5
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8- Depuis le coeur du site urbain de Chaourse
Le village de Chaourse est bâti au coeur de la vallée de la Serre, sur son versant nord, sur l’ancienne voie
romaine Reims-Bavai, attestant de son origine ancienne. Son patrimoine est intéressant avec notamment
la présence de l'église dédiée à Saint-Denis et à Saint-Martin, une des plus anciennes églises fortifiées du
territoire.
Le village présente un front bâti plutôt dense, dont la Grande place marque le coeur de vie. Depuis cette
place, l'amplitude visuelle est plus importante, mais ne permet pas d'apercevoir les éoliennes, complètement masquées par le bâti, la végétation et la topographie de la vallée.

Coordonnées de la prise de vue :
X=772070 / Y=6956563
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
31 octobre 2016
Distance à l’éolienne proche :
3,1 kilomètres de l’éolienne n°1
Distance à l’éolienne éloignée :
4,6 kilomètres de l’éolienne n°4

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)

Une vue en filigrane est ici présentée, afin de
localiser précisément le projet éolien.
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E1
E5

E2
E3
E4

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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9- Depuis le parvis de l'église de Chaourse
L’église de Chaourse, fortifiée et classée au titre des Monuments Historiques, est localisée dans la vallée de
la Serre, en situation de surplomb par rapport au village. Depuis son parvis, le regard s'évade au-delà des
toitures jusque sur le plateau agricole sud à la vallée.
Les éoliennes des parcs en exploitation de Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet sont actuellement perceptibles. Le projet éolien sera à terme également visible. Les éoliennes E1 à E4 apparaissent groupées,
l'éolienne E5 étant légèrement détachée de l'ensemble. Malgré tout, le projet présente une surface d'occupation visuelle réduite, par une implantation perpendiculaire à l'axe de la vallée (ligne de fuite). La présence
éolienne actuelle est augmentée par l'implantation du projet, mais dans des proportions raisonnables et
dans le prolongement de l'existant, évitant de ce fait toute dispersion visuelle superflue.
L'espace de respiration avec les éoliennes de Chaourse Aisne III et IV et l'Epine Marie-Madeleine est respecté, ces dernières éoliennes n'étant d'ailleurs pas perceptible dans l'angle visuel présenté.
La distance d'implantation des éoliennes par rapport à la vallée de la Serre permet au dénivelé de jouer un
rôle non négligeable dans la perception du projet éolien. Les éoliennes sont massivement tronquées par la
topographie. Cette situation amoindrie leur présence visuelle et les relègue en arrière-plan du champ visuel.

Coordonnées de la prise de vue :
X=772113 / Y=6956786
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
22 novembre 2017
E1

Distance à l’éolienne proche :
3,3 kilomètres de l’éolienne n°1

E5

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet
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E2
E4 E3

E3
E4

Distance à l’éolienne éloignée :
4,8 kilomètres de l’éolienne n°4

E1

E2

E5

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E1

E4 E2 E3

E5
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10- Depuis le coeur du site urbain de la Basse Chaourse
La Basse Chaourse fait partie du village de Chaourse, mais est implanté sur l'autre rive de la vallée de la
Serre, par rapport au coeur de vie principal. Ces deux sites urbains sont séparés l'un de l'autre par la vallée
et sa ripisylve, mais reliés par la RD74.
Le schéma d'organisation interne reste relativement identique au village, mais le tissu urbain dessine
quelques fenêtres visuelles vers le plateau agricole, permettant au regard de s'évader en-dehors du tissu
urbain et de s'étendre jusqu'à la rupture de pente du plateau.
Le dénivelé de la vallée, en interaction directe avec le secteur d'implantation, prend ici encore une plus
grande importance. Du fait de sa proximité au site urbain, il réduit la distance de portée du regard et
masque d'autant plus facilement les éoliennes positionnées sur le plateau agricole.
Sur ce point de vue, le projet se situe à l'arrière de l'arbre au premier plan. Toutefois, en l'absence de ce
filtre végétal, la topographie masque majoritairement les éoliennes aux regards.
Le projet éolien n'est que peu perceptible depuis l'urbanisation de la Basse Chaourse, sans interaction notable sur la perception urbaine.

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)

localisation du projet éolien

Une vue en filigrane est ici présentée, afin de
localiser précisément le projet éolien.
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Coordonnées de la prise de vue :
X=771944 / Y=6955936
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
31 octobre 2016
E1

Distance à l’éolienne proche :
2,5 kilomètres de l’éolienne n°1
Distance à l’éolienne éloignée :
4,0 kilomètres de l’éolienne n°4

E5

E2
E3
E4

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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11- Depuis la RD966 au droit du site d'implantation
Ce point de vue est réalisé depuis la RD966, axe primaire de circulation dans le territoire, et montre un point
proche depuis la RD966 sur le projet éolien et son insertion dans le contexte éolien local. Actuellement,
deux ensembles éoliens sont visibles : les parcs de Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet à droite de l'axe;
et les parcs de Chaourse Aisne III et IV à l'arrière du cordon boisé à gauche. A terme s'ajouteront les cinq
éoliennes du projet (ainsi que celles de l'Epine Marie-Madeleine, filtrées à l'arrière du cordon boisé).
Le projet s'inscrit dans le prolongement de l'ensemble éolien existant sur Montcornet, bien que la RD966
dessine une frontière physique entre les parcs. Il existe une certaine relation visuelle entre les éoliennes, la
faible ampleur du projet donnant à penser qu'il est le prolongement de l'ensemble plus imposant à droite.
La faible amplitude d'implantation du projet (en terme de surface et de nombre de machines) limite sa
présence visuelle. Les parcs sur Chaourse sont suffisamment éloignés du projet pour éviter la création d'un
front continu d'éoliennes sur l'horizon. Il y a conservation d'espaces ouverts sur le plateau agricole, permettant au regard de s'échapper au-delà du projet.
Le gabarit d'éolienne retenu reste en cohérence avec les éoliennes proches, appuyant la volonté de créer
un regroupement éolien sur le territoire.

Coordonnées de la prise de vue :
X=773409 / Y=6951567
(Lambert 93)
E1

Date de la prise de vue :
31 octobre 2016
Distance à l’éolienne proche :
0,7 kilomètre de l’éolienne n°4

E2
E5

E3
E4

Distance à l’éolienne éloignée :
2,1 kilomètres de l’éolienne n°1

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parcs de
Chaourse Aisne III et IV

parcs de
Lislet 1 et Lislet 2

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
parcs de
Chaourse Aisne III et IV
permis de
l'Epine Marie-Madeleine
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E5

E4

E3

E2

E1

parcs de
Lislet 1 et Lislet 2

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E5

E4

E3

E2

E1
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12- Depuis la sortie Est de la Ville-aux-Bois-les-Dizy
Le village de la Ville-aux-Bois-les-Dizy est un lieu de vie typique de la plaine agricole. Il s’est développé
au croisement d’axes de communication, au coeur des étendues cultivées. Son tissu urbain d’une relative
compacité est agrémenté de jardins et vergers dessinant sa silhouette sur l’horizon dénudé des cultures. Il
présente une frange urbaine directement en contact avec la plaine agricole.
Ce point de vue est pris depuis la sortie est du village, sur la RD593 en direction de la ferme du Château.
Le secteur accueillant les éoliennes se dévoile dans son intégralité. Le regard est largement ouvert et n’est
filtré par aucun élément du paysage, ce qui permet une vue lointaine. Les éoliennes actuellement en exploitation de Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet forment un ensemble groupé au centre de la vue. D’autres
parcs éoliens se devinent dans le lointain, mais sans relation forte avec l’ensemble éolien central.
Les cinq éoliennes projetées s’implantent en avant de cet ensemble. Elles augmentent la présence éolienne,
de par leur proximité au village, mais dessinent un prolongement avec les éoliennes existantes.
Leur gabarit est adapté à la plaine agricole accueillant le projet, l'amplitude des étendues cultivées permettant aux regards de s'échapper au-delà des éoliennes. L'inscription du projet sur l'ensemble en exploitation
crée également un regroupement dans le paysage, évitant la dispersion superflue des différentes éoliennes.

Coordonnées de la prise de vue :
X=771852 / Y=6951810
(Lambert 93)
E1

Date de la prise de vue :
31 octobre 2016

E5

E2
E3
E4

Distance à l’éolienne proche :
1,1 kilomètre de l’éolienne n°5
Distance à l’éolienne éloignée :
2,1 kilomètres de l’éolienne n°1

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

parc de
le Thuel
parc de
Renneville

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

parc de
le Thuel
parc de
Renneville

E5
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E1

E2

E3

E4

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E5

E1

E2

E3

E4
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13- Depuis le coeur du site urbain de la Ville-aux-Bois-les-Dizy
Ce point de vue est pris depuis le coeur de la Ville-aux-Bois-les-Dizy, à la faveur d'une trouée dans le tissu
urbain. En effet, depuis le village, le bâti et la végétation ne permettent que rarement d'apercevoir le projet. Il est à noter, d'autre part, que peu d'habitations sont tournées directement vers le projet. De même, à
l'ouest du village, une bonne partie de l'urbanisation est entourée d'une ceinture végétale.
Sur ce point de vue, le regard, cadré par l'urbanisation et la végétation des jardins, s'évade vers la plaine
agricole, sur une faible amplitude visuelle. La vue est centrée sur les éoliennes existantes de Lislet 2, auxquelles viendra s'ajouter à terme l'éolienne E3 du projet. Les autres éoliennes projetées sont masquées à
l'arrière du bâti.
La distance d'implantation de plus de 1 km limite la présence visuelle du projet éolien. Les habitations
proches et les arbres et arbustes d'agrément sont d'échelle bien supérieure à celle de l'éolienne visible, la
relèguant dans le fond de la vue et masquant le reste du projet.
Au final, le projet n'a qu'un impact limité sur le fonctionnement interne du village de la Ville-aux-Bois-lesDizy.

Coordonnées de la prise de vue :
X=771648 / Y=6951883
(Lambert 93)
E1

Date de la prise de vue :
31 octobre 2016

E5

Distance à l’éolienne éloignée :
2,1 kilomètres de l’éolienne n°1

parc de
Lislet 2

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
parc de
Lislet 2
E5

Une vue en filigrane est ici présentée, afin de
localiser précisément le projet éolien.
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E2

E3

E3
E4

Distance à l’éolienne proche :
1,2 kilomètre de l’éolienne n°5

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)

E1

E2

E4

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E2

E3
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14- Depuis l'approche de la Ville-aux-Bois-les-Dizy par le sud
Ce point de vue fait suite aux deux points précédents et présente une perception du village depuis son accès par le sud. La silhouette végétale du village se dessine clairement sur les étendues cultivées, en contact
direct avec le paysage environnant. Le clocher de l'église marque un point de repère identifiable dans le
tissu urbain.
Sur un même référentiel altimétrique que le secteur d’implantation, sa silhouette entre en forte interaction
avec le projet éolien. L'échelle des éoliennes est importante et a ainsi été revue à la baisse, passant de
180m à 165m, afin de réduire les impacts visuels. Ceux-ci restent malgré tout importants vis-à-vis de la
silhouette urbaine.
Toutefois, le projet ne concerne l'ajout que d'un faible nombre d'éoliennes dans la perspective, en surimpression des parcs de Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet. Ainsi, il n’y aucune création d’angle d’occupation supplémentaire des éoliennes autour de ce lieu de vie, déjà concerné par trois grands ensembles
éoliens dans son environnant proche.

Coordonnées de la prise de vue :
X=770222 / Y=6951199
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
24 août 2016
Distance à l’éolienne proche :
2,7 kilomètres de l’éolienne n°5
Distance à l’éolienne éloignée :
3,6 kilomètres de l’éolienne n°1

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

église de
la Ville-aux-Bois-les-Dizy

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

E1

E5

E2

E3

E4

église de
la Ville-aux-Bois-les-Dizy
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E1
E5

E2
E3
E4

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E1

E5

E2

E3

E4
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15- Depuis la ferme isolée du Château
La ferme du Château est une exploitation agricole isolée au nord de la Ville-aux-Bois-les-Dizy, implantée
telle une oasis au coeur de ses propres terres agricoles. Le projet éolien vient d'ailleurs s'implanter sur des
terres appartenant à cette exploitation.
La maison d'habitation est tournée vers le sud-est et entourée de bâtiments, sans aucune vue directe sur les
éoliennes projetées. C'est une fois sortie de l'enceinte de la ferme que le projet se distingue en interaction
avec ce lieu de vie isolé.
Depuis l'accès à la ferme, la présence de haies massives filtre la perception sur les éoliennes, qui se fondent
alors dans l'environnement.
C'est en approche de la ferme par le sud photomontage n°12) que la silhouette agricole entre en interaction
avec le projet éolien. Toutefois, l'inscription des éoliennes dans le prolongement de parcs existant et dans
de faible proportions limitent leur présence visuelle dans le paysage et les insèrent visuellement dans un
paysage éolien identifié.
Au-delà de la ferme, vers le nord, l'observateur tourne le dos au site urbain et s'ouvre sur les éoliennes dans
leur environnement agricole.

Coordonnées de la prise de vue :
X=772515 / Y=6952235
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
31 octobre 2016
Distance à l’éolienne proche :
0,6 kilomètre des éoliennes n°3, n°4
et n°5

E1
E2
E5

E3
E4

Distance à l’éolienne éloignée :
1,4 kilomètre de l’éolienne n°1

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
E5

Une vue en filigrane est ici présentée, afin de
localiser précisément le projet éolien.
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E3

parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

E4

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

Sur cette page unique, la vue optimisée est centrée sur les éoliennes selon l'angle visuel humain.
Un panorama en double page est présenté à la suite, le projet n'étant pas visible dans sa globalité.
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E5

158

E3

E4
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16- Depuis le croisement de la RD946 avec la RD59 (plateau agricole)
Les axes de circulation parcourant la plaine agricole offrent des panoramas étendus sur le paysage et le
contexte éolien, et ce sur des distances lointaines.
Ce point de vue présente une vue le long de la RD946, axe primaire de circulation du territoire. L’observateur se situe au droit du parc en exploitation de Chaourse et de son extension prévue. Cet ensemble occupe
le champ visuel, amenuisant la perception des autres parcs éoliens sur l’horizon.
Les 5 éoliennes projetées s’implantent entre l’ensemble éolien en exploitation de Lislet 1, Lislet 2, Montloué
et Bois Lislet, et l'ensemble éolien de Chaourse Aisne III, Chaourse Aisne IV et l'Epine Marie-Madeleine.
Elles ne densifient que faiblement la présence éolienne sur l’horizon. Les machines sont diluées parmi les
éoliennes déjà identifiées dans le territoire, avec un très faible impact sur la lisibilité paysagère.

Coordonnées de la prise de vue :
X=768139 / Y=6956105
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
23 août 2016
Distance à l’éolienne proche :
5,3 kilomètres des éoliennes n°1 et
n°5

E1
E2

E5

E3
E4

Distance à l’éolienne éloignée :
6,3 kilomètres de l’éolienne n°4

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parcs de
Chaourse Aisne III et IV
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
parcs de
Chaourse Aisne III et IV
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet
E1

160

E2

permis de
l'Epine Marie-Madeleine
parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

E3

E5 E4

permis de Energie Dizy
et Energies 02 et 09

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E1

E2

E3

E5

E4
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17- Depuis la sortie de Séchelles en direction de Chaourse
La vallée de la Serre présente un couvert arboré dense conférant à ce milieu un caractère assez intimiste. La
portée du regard est limitée au paysage proche. Malgré tout, au gré de quelques trouées dans la végétation
ou en fonction de la saison, quelques éoliennes peuvent se percevoir.
Seules les pales des éoliennes E1 et E5 sont ici perceptibles. Si l'observateur se déplace, elles disparaitront
à l'arrière du couvert arboré. Par ailleurs, même en l'absence de végétation, le dénivelé de la vallée tronque
massivement les éoliennes, ne laissant transparaitre que leur partie supérieure.
La perception est minime (voire nulle) et avec un très faible impact sur la lisibilité paysagère de la vallée
de la Serre.

Coordonnées de la prise de vue :
X=770866 / Y=6957346
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
22 novembre 2017
Distance à l’éolienne proche :
4,2 kilomètres de l'éolienne n°1
Distance à l’éolienne éloignée :
5,7 kilomètres de l’éolienne n°4

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)

E1

Une vue en filigrane est ici présentée, afin de
localiser précisément le projet éolien.
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E2

E3
E4

E5

E1
E5

E2
E3
E4

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E1

E2

E3
E4

E5
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18- Depuis la RD58 entre Vincy et Reuil (vallée de la Serre)
La vallée de la Serre présente une morphologie assez ouverte entre Montcornet et Chery-les-Rozoy, laissant le regard embrasser la vallée, avec les éoliennes en exploitation en arrière-plan. Les rapports d’échelle
restent cohérents avec cette vallée patrimoniale.
Le projet s'inscrit dans le prolongement des éoliennes des parcs en exploitation de Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet. Leur présence se distingue nettement, mais sans impact important. En effet, l'amplitude
visuelle du regard laisse le champ libre à l'évasion et à la lecture paysagère de la vallée, confinant le projet
au second plan. Ce cantonnement est accentué par un projet de faible occupation spatiale et avec un faible
nombre de machines, limitant la présence des éoliennes sur l'horizon et au-dessus de la vallée.
La végétation composant le point de vue concoure à minimiser la perception des éoliennes, en insérant de
nombreux éléments paysagers dans le champ visuel, qui viennent supplanter les éoliennes projetées.
L'impact est au final relativement réduit, compte tenu de la composition paysagère du point de vue.

Coordonnées de la prise de vue :
X=775711 / Y=6957671
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
23 août 2016
E1

Distance à l’éolienne proche :
5,0 kilomètres de l'éolienne n°1

E2

E5

E3
E4

Distance à l’éolienne éloignée :
6,1 kilomètres de l’éolienne n°4

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

éoliennes de
Chaourse Aisne III

parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

éoliennes de
Chaourse Aisne III

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)

E4

E3

E2

E1
E5
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E4

E3

E2

E1E5
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19- Depuis l'entrée de Sainte-Geneviève (vallée de la Serre)
Ce point de vue est pris depuis un point un peu plus éloigné de la RD58 longeant la vallée de la Serre (à
l’entrée du village de Sainte-Geneviève). Le cordon arboré de la vallée contraste avec les champs cultivés
environnant, ce qui la souligne d’autant plus dans le paysage.
l’extrémité des pales des éoliennes en exploitation de Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet est perceptible. Le dénivelé de la vallée, la végétation et la distance amenuisent fortement la perception des éoliennes,
qui s’effacent en arrière-plan du champ visuel.
Les éoliennes projetées s'ajoutent à la perception actuelle, dans le prolongement de l'ensemble éolien existant. Aucun autre parc éolien n'est perceptible, évitant de ce fait la création d'un front continu d'éoliennes
au-dessus de la vallée.
Les éoliennes du projet restent en cohérence avec la hauteur de dénivelé perçue de la vallée et n'occupent
qu'une surface restreinte du champ visuel.
Il y a une densification de la présence éolienne, mais de façon modérée et dans le respect de la configuration paysagère et de l'amplitude de lecture de la vallée.

Coordonnées de la prise de vue :
X=776972 / Y=6958279
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
23 août 2016
Distance à l’éolienne proche :
6,2 kilomètres de l'éolienne n°1

E1
E2

E5

E3
E4

Distance à l’éolienne éloignée :
7,3 kilomètres de l’éolienne n°4

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

E4

166

E3

E2

E5 E1

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E4

E3

E2

E5 E1
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20- Depuis la RD946 entre Montcornet et Rozoy-sur-Serre
La RD946 forme l’un des axes primaires de circulation du territoire, avec comme point d’attache la ville de
Montcornet. Elle trace ici sa route sur une ligne de crête entre Rozoy-sur-Serre et Montcornet, surplombant
la vallée de la Serre (sur la droite de l’observateur) et ouvrant une large amplitude visuelle sur le paysage
environnant. Le contexte éolien se perçoit, les parcs éoliens s’égrenant sur l’horizon sous forme de pôles
éoliens identifiés et distincts.
Les éoliennes projetées s'inscrivent dans l'angle formé par les ensembles éoliens sur Montcornet et Dizy-leGros. Elles ne densifient que faiblement la présence éolienne dans le champ visuel et restent en cohérence
avec les éoliennes existantes. Les éoliennes sont diluées parmi les éoliennes déjà identifiées dans le territoire, avec un impact faible sur la lisibilité paysagère.

Coordonnées de la prise de vue :
X=776993 / Y=6956945
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
24 août 2016
Distance à l’éolienne proche :
5,3 kilomètres de l'éolienne n°1
Distance à l’éolienne éloignée :
6,2 kilomètres des éoliennes n°4 et
n°5

E1
E2

E5

E3
E4

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

parcs de
parcs de la Neuville-Bosmont,
Chaourse Aisne III et IV Cuirieux et Autremencourt

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

parcs de
parcs de la Neuville-Bosmont,
Chaourse Aisne III et IV Cuirieux et Autremencourt
permis de
Champagne picarde

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

permis de St-Pierremont
et Goudelancourt-les-P.

permis de Energie Dizy
et Energies 02 et 09
E4
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permis de
l'Epine Marie-Madeleine

E3

E2 E5

E1

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E4

E3

E2

E5

E1
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21- Depuis la RD946 en entrée ouest de Rozoy-sur-Serre
Ce point de vue fait suite au précédent et présente un point de vue plus éloigné sur la RD946, axe de circulation majeur du territoire. L’observateur se situe en sortie ouest de Rozoy-sur-Serre, une fois la zone
artisanale franchie, au croisement avec la route de Soize.
Le paysage présente des vallonnements ponctués de bosquets venant dynamiser la vue et la profondeur du
regard. Les parcs actuellement en exploitation de Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet se perçoivent à
l’arrière de la composition paysagère et sont en partie tronquées.
Placées à l'arrière de ces parcs, les cinq éoliennes projetées ne densifient que faiblement le contexte actuel
et se fondent parmi les éoliennes existantes, sans augmentation de la surface d’occupation visuelle sur
l’horizon. Le projet éolien est relégué dans l’arrière-plan paysager, sans prédominance et avec un très faible
ajout d’impact dans le champ visuel.

Coordonnées de la prise de vue :
X=779956 / Y=6956844
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
04 octobre 2016
E1

Distance à l’éolienne proche :
7,8 kilomètres de l'éolienne n°1

E2

E5

E3
E4

Distance à l’éolienne éloignée :
8,6 kilomètres de l'éolienne n°5

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

parcs de
Chaourse Aisne III et IV

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

parcs de
Chaourse Aisne III et IV
permis de
l'Epine Marie-Madeleine

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09
permis de Energie Dizy
et Energies 02 et 09
E4
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard

E4

E3

E2
E5

E1
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22- Depuis la frange urbaine du village de Soize
Ce point de vue est pris en sortie sud du village de Soize, qui prend place dans la dépression formée par
le passage d’un vallon humide.
On constate qu’avec la distance (plus de 5 km de l’éolienne projetée la plus proche), le moindre dénivelé
s’impose dans le champ visuel, limitant fortement la portée du regard.
Aucune éolienne en exploitation ou accordée. Il en va de même des éoliennes projetées, qui sont totalement masquées par la topographie de la vallée. Ce lieu de vie est vierge de toute perception d’éoliennes.

Coordonnées de la prise de vue :
X=778094 / Y=6956043
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
24 août 2016
Distance à l’éolienne proche :
5,8 kilomètres de l'éolienne n°1

E1
E2

E5

E3
E4

Distance à l’éolienne éloignée :
6,6 kilomètres de l'éolienne n°5

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
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Le projet est invisible, masqué sous la ligne d’horizon.

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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23- Depuis la RD611 en approche de Montloué par le nord
Le village de Montloué est implanté dans la vallée de l’Hurtaut, en appui sur le versant tournant le dos
au secteur d’implantation. Depuis la RD611 en venant de Soize, la silhouette urbaine se distingue parfaitement, implantée dans l’écrin de la vallée, le versant opposé surplombant les toitures. Des covisibilités
existent actuellement entre les éoliennes du parc en exploitation et ce site depuis cette entrée urbaine.
Les éoliennes projetées s’implantent au coeur de l'angle d'occupation spatiale de l’ensemble éolien de Lislet
1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet, à l'arrière de ces parcs en exploitation. Elles ne densifient que faiblement
la présence éolienne dans le champ visuel et restent en cohérence avec les éoliennes existantes. Le projet
conserve par ailleurs des rapports d’échelle harmonieux avec la composition paysagère.
Les éoliennes sont excentrées de la perspective sur le village, diluées parmi les éoliennes déjà identifiées
dans le territoire, avec un ajout d’impact quasi nul sur la silhouette urbaine.

Coordonnées de la prise de vue :
X=778039 / Y=6954059
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
24 août 2016

E1
E2

E5

Distance à l’éolienne proche :
5,2 kilomètres de l'éolienne n°1

E3
E4

Distance à l’éolienne éloignée :
5,8 kilomètres de l'éolienne n°5

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parc de
Sévigny Waleppe Nord et Sud

parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

parcs de
Chaourse Aisne III et IV

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
parc de
Sévigny Waleppe Nord et Sud

permis de
Montigny Terres

parcs de
Lislet 1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet

parcs de
Chaourse Aisne III et IV
permis de
l'Epine Marie-Madeleine

parcs de Energie de l'Orbi,
la Ville aux Bois et Energies 09
permis de Energie Dizy
et Energies 02 et 09

permis de
Champagne picarde
E4
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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24- Depuis le coeur du site urbain de Montloué
Ce point de vue fait suite au précédent. Il présente les vues depuis l’entrée de Montloué, une fois le talus
occultant franchit. En effet, une partie de l’urbanisation s’est développée le long de la route d’accès à la
RD611 et continue son développement sur le versant opposé. Depuis cette partie du village, le bâti est plus
lâche et des percées visuelles se font en direction du plateau agricole, les éoliennes en exploitation de Lislet
1, Lislet 2, Montloué et Bois Lislet se révélant ponctuellement visibles.
Le projet envisagé s'inscrit en arrière-plan de cet ensemble éolien existant, à plus de 4 km pour l'éolienne la
plus proche. Avec le couvert dense de la vallée et du village, aucune éolienne projetée n'est perceptible. La
distance d'éloignement redonne également tout son relief au dénivelé de la vallée qui, même en l'absence
de végétation, tronque massivement les éoliennes.
Ce projet n'ajoute aucun impact sur le lieu de vie de Montloué.

Coordonnées de la prise de vue :
X=777685 / Y=6953503
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
22 novembre 2017
Distance à l’éolienne proche :
4,8 kilomètres des éoliennes n°1 et
n°4
Distance à l’éolienne éloignée :
5,4 kilomètres de l'éolienne n°5

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parcs de
Montloué et Bois Lislet

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
parcs de
Montloué et Bois Lislet

E4

Une vue en filigrane est ici présentée, afin de
localiser précisément le projet éolien.
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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25- Depuis la sortie ouest du site urbain de Montloué
Ce point de vue est le dernier présenté sur le village de Montloué. L’observateur se situe ici en sortie ouest
de Montloué, une habitation sur la gauche, le jardin d’une autre sur la droite du point de vue. La prise de
vue est localisée sur le flanc de la vallée de l’Hurtaut, le cours d’eau creusant son lit sur la droite du paysage.
Seules trois éoliennes de Lislet 2 et Montloué sont actuellement perceptibles.
Le projet envisagé ne rajoutera aucune perception sur le lieu de vie de Montloué, les éoliennes se trouvant
ici masquées à l’arrière du relief lié au redressement de la vallée. Ce point de vue appuie l'absence d'impact
du projet éolien sur ce village et la vallée de l'Hurtaut.

Coordonnées de la prise de vue :
X=776876 / Y=6953542
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
24 août 2016
Distance à l’éolienne proche :
4,0 kilomètres des éoliennes n°1 et
n°4

E1
E2

E5

E3
E4

Distance à l’éolienne éloignée :
4,6 kilomètres de l'éolienne n°5

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
parcs de
Montloué et Lislet 2

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)

Le projet est invisible, masqué sous la ligne d’horizon.
parcs de
Montloué et Lislet 2
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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26- Depuis l'église protégée de Noircourt
Ce point de vue est réalisé depuis les abords de l’église de Noircourt, inscrite aux Monuments Historiques.
Située dans la vallée de l’Hurtaut, l’église se trouve sur une esplanade dégagée la mettant harmonieusement en valeur. Depuis ses abords, la portée du regard est limitée par le couvert arboré de la vallée (au-delà
du bâtiment de la mairie marquant le premier plan sur le panorama).
Au gré des trouées, une éolienne de Montloué actuellement en exploitation est perceptible, ses pales se
devinant au-dessus de la frange végétale de la vallée.
Aucune éolienne du projet envisagé ne sera visible. Elles sont en effet masquées par le dénivelé de la vallée,
sans aucun impact visuel depuis cet édifice protégé.

Coordonnées de la prise de vue :
X=778857 / Y=6952491
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
24 août 2016
Distance à l’éolienne proche :
5,8 kilomètres de l'éolienne n°4

E1
E2

E5

E3
E4

Distance à l’éolienne éloignée :
6,5 kilomètres de l'éolienne n°5

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
éolienne de
Montloué

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)
éolienne de
Montloué
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Le projet est invisible, masqué sous la ligne d’horizon.

PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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27- Depuis la RD36 en sortie ouest de Berlise
Le village de Berlise se situe au coeur de la vallée de l’Hurtaut. Dessinant un coude au droit du village, la
vallée marque ici une direction visuelle vers le secteur d’implantation des éoliennes.
Deux éoliennes actuellement en exploitation (parcs de Montloué et Bois Lislet) se distinguent par leurs pales
se détachant au-dessus du couvert boisé de la vallée.
Aucune éolienne du projet envisagé ne sera visible. Elles sont en effet masquées par le dénivelé de la vallée,
sans aucun impact visuel sur la vallée et le village de Berlise.

Coordonnées de la prise de vue :
X=779764 / Y=6951836
(Lambert 93)
Date de la prise de vue :
24 août 2016
Distance à l’éolienne proche :
6,7 kilomètres de l'éolienne n°4

E1
E2

E5

E3
E4

Distance à l’éolienne éloignée :
7,5 kilomètres de l'éolienne n°5

ETAT INITIAL (parcs en exploitation)
éoliennes de
Montloué et Bois Lislet

PROJET (parcs en exploitation, permis accordés et projet)

Le projet est invisible, masqué sous la ligne d’horizon.
éoliennes de
Montloué et Bois Lislet
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PROJET - pour une vision des éoliennes à «taille réelle», tenir le document à 35cm du regard
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